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POINT N° CCSDCC11088 

 

Objet : Création d’une nouvelle zone communautaires sur le canton de Dieuze et extension de la 

zone communautaire de Delme – Constitution de réserves foncières – Convention de 

concours technique avec la SAFER 

 

Considérant que l’aménagement de la zone communautaire de Delme est partiellement achevé ; 

 

Considérant la délibération n° 70/2009 prise en conseil communautaire du 23 novembre 2009 par laquelle 

l’assemblée approuvait la création d’une seconde zone d’activités et d’un rond point communautaires sur le 

canton de Dieuze,  pour un coût prévisionnel d’opération de 6.800.000 euros, conformément à l’avis favorable 

de la commission économique en date du 24 septembre 2009 ; 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver la convention de concours technique avec la SAFER, 

suivant les modalités présentées ci-dessous :  

 

Préambule :  

 

Dans le cadre du développement économique de son territoire, afin de pouvoir accueillir d’éventuelles 

entreprises qui souhaiteraient s’y installer, la Communauté de Communes du Saulnois soutient la création de 

zones d’activités sur son territoire de compétence. Dans le cadre de cette politique, 4 projets sont 

actuellement en cours, dont ceux de Delme et de Dieuze. Le projet de Dieuze est situé le long de la RD n° 38, à 

l’entrée de la commune ; celui de Delme le long de RD n° 155. 

 

Ces opérations consommatrices de terres agricoles vont engendrer la restructuration d’un certain nombre 

d’exploitations agricoles situées à l’intérieur des périmètres retenus, et il serait donc souhaitable de constituer 

une réserve foncière à l’extérieur de ceux-ci pour réaliser des échanges facilitant les restructurations agricoles. 

 

La Communauté de Communes du Saulnois a saisi la SAFER de LORRAINE qui se propose d’intervenir sur les 3 

volets suivants :  

 

 Contacts et/ou rencontres avec les propriétaires et exploitants concernés ;  

 Acquisitions foncières à l’intérieur du périmètre (par voie d’échange et/ou d’achat) ; 

 Acquisitions foncières à l’extérieur du périmètre (constitution d’une réserve foncière) afin de réaliser 

des échanges à l’intérieur du périmètre. 

 

La présente convention a donc pour objectif de définir les missions et les modalités d’intervention entre la 

Communauté de Communes du Saulnois et la SAFER de LORRAINE pour parvenir à la maîtrise foncière de 

l’ensemble des terrains nécessaires à la réalisation de ces projets, en tenant compte des particularités 

agricoles. 

 

Modalités d’intervention – Périmètres d’application de la convention :  

 

Deux secteurs d’intervention ont été définis : 

 

 Le premier est situé sur le territoire de la commune de Dieuze. 20 propriétaires et 38 parcelles sont 

concernés, le tout sur une surface proche de 58 ha. 

 Le second est situé sur le territoire de la commune de Delme, pour une surface de 8 ha. 
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Par extension, cette convention concerne l’ensemble des biens ruraux, même situés sur d’autres communes, 

qui pourraient servir à la réalisation de ces projets. 

 

Si la Communauté de Communes du Saulnois le souhaite, elle pourra missionner la SAFER pour la réalisation 

d’autres projets, par le biais d’avenant à la présente convention. Cet avenant précisera le périmètre 

d’application, ainsi que les conditions de l’animation foncière. 

 

Mission d’acquisitions foncières à l’intérieur des périmètres retenus :  

 

La SAFER est mandatée pour réaliser des acquisitions au titre de la présente convention afin d’assurer pour le 

compte de la CCS la maîtrise foncière à l’intérieur des périmètres retenus pour ces projets. Il est convenu que la 

SAFER est l’opérateur foncier de la CCS. A ce titre, la Communauté de Communes du Saulnois s’engage à ne pas 

intervenir directement auprès des vendeurs au cours des différentes négociations. 

 

Il est toutefois convenu que la SAFER devra solliciter l’accord de la Communauté de Communes du Saulnois sur 

le montant et les conditions d’acquisition (il est considéré que la CCS sera acquéreur de toutes les parcelles 

situées à l’intérieur des périmètres). 

 

Acquisitions foncières :  

 

La SAFER négociera les transactions immobilières et recueillera les promesses de vente. Ces acquisitions 

peuvent êtres issues :  

 

 Soit de vendeurs qui se seraient fait connaître spontanément auprès de la Communauté de 

Communes du Saulnois ou de la SAFER ; 

 Soit de vendeurs contactés directement par la SAFER. 

 

Modalités financières :  

 

La valeur des biens rétrocédés sera égale à la somme des éléments suivants :  

 

A. La valeur vénale des immeubles acquis tel qu’elle figure dans l’acte d’acquisition ;  

B. Les indemnités éventuellement versées par la SAFER pour la réalisation des acquisitions, en 

particuliers celles versées aux exploitants ; 

C. Les frais d’acquisition comprenant les frais de notaires, de géomètre, les plans cadastraux… 

D. Des frais de stockage engagés par la SAFER, calculés conformément aux délibérations de son CA et 

approuvées par les commissaires du gouvernement. Il est précisé que le taux en vigueur applicable 

pour ces frais est de 0,6 % ht par mois, appliqués aux éléments A, B et C et sur la période s’étalant 

entre l’acquisition des biens par la SAFER et la rétrocession à la CCS ; 

E. La rémunération de la SAFER, fixée à 8 % ht, en cas d’acquisition amiable et à 10 % ht en cas 

d’acquisition par préemption, appliquée sur les éléments A, B, C et D (conformément au barème 

validé par son CA). 

 

Les frais de notaire nécessaires à la rédaction de l’acte de rétrocession seront pris en charge par la 

Communauté de Communes du Saulnois.  

 

En cas d’acquisition par voie de substitution, les frais de stockage (élément D ci-dessus) seront diminués en 

conséquence. 

 

Toute modification des barèmes en vigueur précisés ci-dessus fera l’objet d’un avenant à la présente 

convention. 

 

Missions d’acquisitions foncières en dehors des périmètres – réserves foncières :  

 

En dehors des périmètres retenus par la Communauté de Communes du Saulnois, la SAFER est mandatée pour 

réaliser des acquisitions au titre de la présente convention afin de constituer des réserves foncières qui 

permettront de réaliser des échanges avec les propriétaires et/ou exploitants touchés par l’emprise de ces 

projets. 
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La mise en réserve portera tant sur les territoires des communes concernées par les projets que sur l’ensemble 

des biens immobiliers ruraux dont la mise en réserve peut être utile à la réalisation de ces projets. 

 

La SAFER mettra en œuvre les moyens utiles pour remplir ses engagements sans que cela puisse être considéré 

comme une obligation de résultat. 

 

Suite aux différentes restructurations militaires, des discussions sont actuellement en cours concernant le 

transfert de propriété de certains terrains de l’Etat au profit des collectivités locales. Si la Communauté de 

Communes du Saulnois le souhaite, elle pourra missionner la SAFER pour accompagner ce transfert. Les 

conditions de réalisation de cette mission spécifique feront l’objet d’un avenant à la présente convention. 

 

Rencontre avec les propriétaires / exploitants – animation foncière – site de Dieuze :  

 

Dans le cadre du projet de Dieuze, il est indispensable de rencontrer les propriétaires (dont certains sont 

également exploitants) et les exploitants concernés par l’emprise de ce projet. Cette première phase permettra 

de leur faire part du projet et de déterminer leurs attentes vis-à-vis d’éventuelles compensations. Une 

estimation de leurs biens devra également être effectuée afin de leur faire une proposition d’acquisition en 

cohérence avec les prix du marché local. 

 

Le terme « rencontre » ne se limite pas à un appel téléphonique aux personnes, mais il regroupe la (les) 

rencontre(s) sur le terrain, l’ensemble des appels téléphoniques liés aux dossiers, les correspondances 

envoyées, etc… 

 

Missions Nombre estimatif 

de missions 

Montant unitaire 

en € ht 

Montant total en € 

ht 

Prises de contact téléphonique, 

rencontres et visites sur le terrain, envois 

de courriers, estimation des parcelles 

13 490 € / jour* 6.370,00 € ht 

TVA (19,6 %) 1.248,52 € 

Montant total en € TTC 7.618,52 € ttc 
* ce coût journalier inclut les charges de personnel, les charges de structure, ainsi que les frais de déplacement. 

 

La rémunération due à la  SAFER au titre de cette mission sera payable dans les trois mois suivant la remise 

d’un rapport de synthèse de l’opération à la Communauté de Communes du Saulnois, marquant ainsi 

l’achèvement de cette mission. 

 

Effet et durée de la convention : 

 

La présente convention prendra effet :  

 

Le jour de sa notification à la SAFER, après signature par le représentant de la Communauté de Communes du 

Saulnois ; 

 

Sous réserve de son approbation par les Commissaires du Gouvernement Agriculture et Finance de la SAFER. 

 

Elle prendra fin lorsque tous les immeubles réservés auront été rétrocédés par la SAFER et que les comptes 

financiers seront apurés. 

 

Compte tenu de l’avis des membres de la Commission « agriculture » réunis en date du 19 octobre 2011 qui 

souhaitent que les périmètres d’intervention relatifs au secteur d’intervention de Dieuze soit de 30 ha, au lieu 

de 58 ha ; 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver la convention de concours technique avec la SAFER 

Lorraine, ayant pour objectif de définir les missions et les modalités d’intervention entre la Communauté de 

Communes du Saulnois et la SAFER de LORRAINE pour parvenir à la maîtrise foncière de l’ensemble des terrains 

nécessaires à la réalisation du projet d’extension de la zone communautaire de Delme et du projet de création 

d’une nouvelle zone communautaire sur le canton de Dieuze,  en tenant compte des particularités agricoles. 
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Après délibération, l’Assemblée :  

 

� APPROUVE la convention de concours technique avec la SAFER Lorraine, ci-jointe en annexe, ayant 

pour objectif de définir les missions et les modalités d’intervention entre la Communauté de 

Communes du Saulnois et la SAFER de LORRAINE pour parvenir à la maîtrise foncière de l’ensemble 

des terrains nécessaires à la réalisation du projet d’extension de la zone communautaire de Delme et 

du projet de création d’une nouvelle zone communautaire sur le canton de Dieuze,  en tenant compte 

des particularités agricoles. 

 

�  AUTORISE le Président ou son vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision. 

 

Votants  104 

Pour  55 

Contre 35 

Abstention  13 

Suffrages 

exprimés 

90 

Ne se 

prononcent pas  

1 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

 

        Roland GEIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

� Madame la responsable du pôle « agriculture » de la Communauté de Communes du Saulnois 

� Mademoiselle la responsable du pôle « finances » de la Communauté de Communes du Saulnois 

 

 


